
  Édition du 12 mai 2019 
  4e Dimanche de Pâques  

             Bonne fête à toutes les mamans ! 
     « Aujourd’hui, dans de nombreux pays, on célèbre  
la fête des mères. Rappelons-nous avec gratitude et affection 

             toutes les mamans, en les confiant à la Maman de Jésus.“  
(Pape François) 

AGENDA PAROISSIAL 
 

MAI   –  MOIS DE MARIE 
12 Dim Journée mondiale de prière pour les vocations 
17 Ven Messe des Marguerites à la Cathédrale à 19h30 
18 Sam Première Communion des jeunes à SRL 
19 Dim Messe en espagnol à l’église Très-Ste-Trinité à Dorion à 12h30 
26 Dim Collecte pour les Œuvres pastorales du Pape 
28 Mar 47e anniversaire d’ordination presbytérale de Mgr Noël Simard 
 
 

SERONT RECUS ENFANT DE DIEU par le baptême 
Ce dimanche 12 mai à l’église Ste-Jeanne-de-Chantal 

Simone, fille de Caroline Thibaudeau et de Pierre Chapuis 
Mickaël, fils de Mélissa Boyer et de Gabriel Lagacé 
Elizabeth, fille de Sandy Faubert Didier et de Pavel Kimbika 

Félicitations aux parents, parrains et marraines 
EST RETOURNE VERS LE PÈRE 

Michel Guindon, 72 ans, de notre paroisse. Ses funérailles seront 
célébrées samedi 18 mai à 14h. à l’église Ste-Jeanne-de-Chantal. 

L’accueil à l’église se fera à partir de 13h. 
Sincères condoléances à la famille et aux proches. 

CHANGEMENT D’HORAIRE – La messe du dimanche matin à l’église 
Ste-Rose-de-Lima est reportée à 9h45. Afin d’accommoder les jeunes 
familles, le Comité de Vie Paroissiale (CPP) a cru bon de reporter la 
messe de quelques minutes. 

JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE POUR LES VOCATIONS 
Aujourd’hui, les chrétiens du monde entier sont invités à réfléchir sur 

le sens des vocations et à prier à cette intention. 
« Le courage de risquer pour la promesse de Dieu » (Pape François) 
Il y aura quête spéciale pour les vocations et ministères à la sortie. 

 

  PREMIÈRE COMMUNION DES JEUNES 
      Samedi prochain, le 18 mai à 13h.  
à l’église Ste-Rose-de-Lima, plusieurs jeunes  
de notre paroisse recevront leur Première  
Communion. Portons-les dans notre prière  
et confions-les au Seigneur. 
 

SEMAINE NATIONALE POUR LA VIE ET LA FAMILLE 
Du 12 au 19 mai 2019 

Une initiative de la Conférence des Évêques Catholiques du Québec 

PRIÈRE D’UN ENFANT POUR LA FÊTE DES MÈRES 
Cher Père du ciel, 
De tous les bons cadeaux que tu m'as donnés, 
Le plus grand et le plus beau, c'est ma maman. 
Ma chère maman m'a mis au monde et m'a nourri. 
Elle m'a veillé nuit et jour pour me donner le réconfort. 
Elle m'a caressé, m'a cajolé pour me dire, je t’aime. 
Elle a renoncé à son sommeil quand j'étais malade. 
Elle m'a donné tout son amour. 

Cher Père du ciel, bénis ma maman mille fois... 

MOUVEMENT DES MARGUERITES 
Le Mouvement des Marguerites a pour mission, à travers la prière et  

les heures d’adoration, d’invoquer le Seigneur afin qu’Il suscite  
des ouvriers pour sa moisson. En ce 16e anniversaire du Mouvement des 
Marguerites, tous les diocésains sont cordialement invités à leur messe 

annuelle présidée par notre évêque Mgr Noël Simard qui sera célébrée à la 
Cathédrale de Valleyfield, vendredi le 17 mai prochain, à 19h30. 

 

Plusieurs ministres ordonnés de notre région seront parmi les jubilaires  
dont notre pasteur l’abbé Gabriel Monbo Pfutila, qui célébrera 5 ans 
d’ordination le 29 juin. Également, parmi les jubilaires, les abbés Laurier 
Farmer, 55 ans d’ordination le 24 mai et Richard Wallot, 55 ans d’ordination 
le 12 décembre prochain, sans oublier bien sûr celui qui fut de notre région 
plusieurs années, l’abbé Gilles Bergeron, qui fêtera aussi 55 ans de 
ministère, le 31 mai. 
 

Aussi les diacres jubilaires de notre région sont :  
MM. Robert Girard, de Hudson, 15 ans; Nicolas Hulse, de Pincourt, 10 ans  
et Eddy Girard, de Vaudreuil-Dorion, 10 ans. 
Rendons grâces pour leur ministère. Portons-les dans notre prière. 
 

INHUMATION ANNUELLE DES CENDRES 
Cimetière Ste-Rose-de-Lima :  18 mai. 

Les personnes qui souhaiteraient enterrer les cendres d’un défunt  
sont invitées à contacter la responsable le plus tôt possible : 

Mme Micheline L. Morency au 514-453-5662 p. 226 
 
PÈLERINAGE SUR LES PAS DE SAINT PAUL 
Le pèlerinage en GRÈCE se tiendra du 21 au 29 septembre inclusivement 
suivi d’une croisière qui se terminera le 3 octobre. L’abbé André Lafleur, 
vicaire général de notre diocèse accompagnera le groupe. Pour plus 
d’informations : Boréal Tours, 514-271-1230 ou voyage@borealtours.com 

 

OFFRANDES DOMINICALES      SRL      SJC 

Collecte du 4 et 5 mai :   742,55 $ 350,80 $ 
MERCI DE VOTRE GRANDE GÉNÉROSITÉ 

 

Encourageons notre commanditaire de la semaine 
 
 
 
 
 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  
ÉGLISE SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL 

 

SAMEDI 11 Mai – 4e Dimanche de Pâques 

17h00 Gilberte, Raoul et Robert Canty / Claude 
 Lucille Régimbald Dorais / ses filles 
 Benoit Guérin / France et Mélanie Guérin 

SAMEDI 18 Mai – 5e Dimanche de Pâques 

17h00 Lucien Chénier / sa sœur Luce 
 Marc Larocque / ses parents 
 Michelle Dufresne Beaubien / parents et amis 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
ÉGLISE SAINTE-ROSE-DE-LIMA 

 

DIMANCHE 12 Mai – 4e Dimanche de Pâques 
 9h45 Jeanne et Paul-Émile Trudel / famille Trudel 
 Jean Mallette / sa nièce 
 Evelyn Bazinet / Lucille et Jean-Claude De Angelis 
 Claude Lalonde (30e ann) / ses filles 

MARDI 14 – Messe à N.D. de-Lorette à Pincourt à 8h30 
MERCREDI 15 – Messe à la chapelle Ste-Rose-de-Lima  
19h00 Jean-Marie Ouellette / parents et amis 
  Papa des cieux, Jésus, Marie / Jacqueline Pichette 

DIMANCHE 19 Mai – 5e Dimanche de Pâques 
 9h45  Antoinette Gaudreault / Succession Gaudreault 
  Yvonne Demers / parents et amis 
  Pierrette Pomminville / son conjoint Maurice 
 

INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE pour le mois de MAI 
Pour l’évangélisation : Pour qu’à travers l’engagement de ses membres, 

l’Église en Afrique soit ferment d’unité entre les peuples,  
signe d’espérance pour ce continent. 

 

Bonne semaine !  
Votre pasteur Gabriel  
 et l’équipe pastorale 

 

BUREAU ADMINISTRATIF 

300 boul. Perrot, Ville de l’Ile Perrot, Ville de l’Ile Perrot 
(en cas d’urgence seulement : 438-492-5662) 
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